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La Sierra Mazatèque, zone montagnarde 
mexicaine paupérisée, au bénéfice de laquelle 
intervient l’association SIERRA, et plus 
particulièrement la ville de Huautla regorgent 
de surprises. En mission pour appuyer la mise 
en œuvre du projet de développement local 
axé sur la gestion environnementale 
alternative, Marielle et Elodie, respectivement 
coordinatrice et stagiaire de l’association, vont 
de découvertes en nouveautés et essayent de 
s’adapter pour comprendre au mieux leurs 
partenaires mexicains et vivre à un rythme 
local …  
S’habituer tout d’abord au climat de Huautla, 
qui varie d’un jour à l’autre de l’hiver à l’été et 
où chaque matin il faut choisir entre le bonnet 
ou le T-shirt !  

 
Ville de Huautla, accrochée à flan de la Sierra 

Mazatèque 
 

 
 
Rosa, paysanne Mazatèque partenaire, coiffée 

du chapeau traditionnel de son mari

Se faire à l’idée ensuite que nos habitudes de 
travail « à la française » doivent être oubliées 
si l’on ne veut pas devenir chèvre…un RDV 
manqué du fait d’un lapin posé un matin pourra 
l’être aussi l’après-midi et le lendemain, même 
si à chaque fois la date nous est affirmée 
comme étant certaine…. l’entretien avec la 
municipalité de Huautla est ainsi en suspens 
depuis…. plus d’un mois ! Il faut être flexible 
Aussi, apprendre à connaître les acteurs qui 
intervient effectivement et efficiemment dans 
ce projet, pour lequel l’association SIERRA se 
place en tant que partenaire méthodologique et 
promotionnel, afin de comprendre les enjeux et 
d’élaborer en commun le meilleur consensus 
autour des actions à mettre en œuvre.  
Enfin et surtout, actuellement hébergées dans 
la maison d’une amie mazatèque dont les 
enfants de leur âge, les deux représentantes 
de SIERRA apprécient de parler espagnol et 
de changer d’habitudes personnelles en 
s’intégrant à une culture totalement différente 
de la leur, où les habitants, le cœur sur la 
main, font preuve d’une immense hospitalité. 
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Un travail quotidien assidu permet de 
faire avancer la phase préparatoire 
du projet, et plus encore depuis 
l’arrivée d’Elodie, en stage pour trois 
mois afin d’évaluer les opportunités 
économiques des produits agricoles 
de la Région.  

 

 
L’équipe de direction du Bachillerato 
(lycée) « Chjine en Chjine Kjua » à 
l’initiative du projet, en réservant un 
accueil chaleureux à l’association 
SIERRA, s’est montrée très 
intéressée par notre collaboration. 
Elle a mis à disposition des moyens 
de travail et a organisé une 
intervention dans une classe au 
moment des travaux pratiques de 
management environnemental, afin 
de rencontrer les élèves et de 
discuter avec eux. 

 

Paysages de la Sierra et terrains des communautés 
paysannes partenaires 

 

 

 
SIERRA effectue de nombreuses 
réunions et rencontres informelles 
avec les acteurs locaux et nationaux 
pouvant appuyer le projet :  

• Des ONG et associations 
locales œuvrant sur des 
thématiques similaires, pour 
échanger des expériences 
(méthodes, activités 
fructueuses, actions à 
éviter…). Des possibilités de 
travail en commun sont 
envisagées, notamment dans 
le cadre de la formation 
professionnelle pour adultes 
au bénéfice des professeurs 
du Bachillerato dans un 
premier temps. 

 

Equipe de direction du « Bachillerato », à l’initiative 
du projet 

 

• La possibilité d’un partenariat 
se confirme entre le 
Bachillerato et « l’Université 
de la Mer » (au sud de l’Etat). 
Des contacts avec d’autres 
universités mexicaines 
œuvrant sur des thématiques 
complémentaires sont en 
cours. 

• Des acteurs privés 
renseignant sur le marché 
des produits agricoles et 
naturels, afin d’orienter nos 
recherches économiques. 

 

Un partenariat méthodologique avec l’Université de 
la Mer de Puerto Angel et Puerto Escondido  

(ici plage de puerto Angel)  

• Le CDI (Commission de 
développement des villages 
Indigènes) et le Fond régional  
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• agricole, auprès duquel une 
demande d’aide pour une partie 
du projet a déjà été soumise, 
nous ont appris que ce 
financement est quasiment 
accordé. 

• La possibilité d’un partenariat 
d’appui se confirme entre le 
Bachillerato et « l’Université de 
la Mer » (au sud de l’Etat). Des 
contacts avec d’autres 
universités mexicains œuvrant 
sur des thématiques 
complémentaires sont en cours. 

 

Salle de travaux pratiques pour la culture des 
champignons au sein du « bachillerato »   

Pour une meilleure connaissance du 
terrain, une concertation et un encrage 
plus concret dans le contexte agricole 
et culturel local, des visites ont été 
organisées dans les communautés 
paysannes partenaires et futures 
bénéficiaires du projet.  

 

 

• Achat de gros du café auprès de 
petits producteurs de la Sierra, 
avec lesquels une réflexion a 
débuté pour la labellisation 
« agriculture biologique » de 
leur café actuellement cultivé de 
façon « naturelle » mais dont la 
qualité de production n’est pas 
valorisée. 

• Rencontre et conseils auprès 
d’un groupe de femmes 
paysannes envisageant un 
changement de production 
agricole. 

 

Achat du café auprès des petits producteurs du 
village de San Antonio 

 

 
Mi mars, deux journées de réunion de 
concertation sont envisagées avec 
toutes les personnes intervenant sur le 
projet. Phase primordiale, et 
préliminaire à toute recherche de 
financement, cet exercice a pour 
objectif de rédiger un document 
stratégique commun, en validant les 
activités, le budget, la mise en œuvre et 
la durabilité du projet.  

 
Le lycée et la municipalité affirment 
l’importance d’un diagnostic agraire et d’un travail de concertation plus approfondi auprès 
des paysans locaux. A cette fin, de nouveaux stagiaires français sont en phase de 
recrutement et devraient arriver en juin.  

Etudiants en cours de travaux pratiques agricoles 
au sein du « bachillerato » 

 
Les nouvelles restent donc très prometteuses, elles sont relayées régulièrement sur le Blog 
de l’association : www.sierra-asso.org.  
 

Marielle Anguis, Coordinatrice de l’association SIERRA  
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